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Vous allez tomber sous le charme irrésistible de votre Renault Clio. 
Ses courbes sensuelles la distinguent. Sa calandre fascine avec une 
face avant plus valorisante que jamais et une signature lumineuse 
affirmée. Aucune autre dans sa catégorie n’a autant de personnalité. 
Avec Clio, chaque jour est plus intense.

Encore plus irrésistible





Intrigante, séduisante, Renault Clio impose son style 
moderne et distinctif. Sa signature lumineuse, intégrée 
dans ses phares LED Pure Vision, se reconnaît en 
un clin d’œil. De profil ses jantes Optemic 17 pouces 
diamantées Noir renforcent le dynamisme de sa 
silhouette. Avec Clio, chaque détail compte.

Fascination 
quotidienne





Renault Clio est un vrai coup de cœur, et son 
programme de personnalisation vous invite à 
rendre son design absolument unique. Stripping 
de toit, toit vitré, coques de rétroviseurs, décors 
extérieurs, façonnez votre Clio au gré de vos envies. 
À l’intérieur vous pouvez personnaliser la sellerie, 
la planche de bord, les cerclages d’aérateurs et du 
levier de vitesse. À vous de choisir votre univers 
pour vivre un quotidien qui vous ressemble.

Encore plus 
unique grâce  
à vous







Sellerie raffinée, volant en cuir pleine fleur et finitions 
soignées façonnent l’atmosphère de son nouvel 
habitacle. Vivez le voyage dans un écrin qui cultive 
minutieusement l’art de la séduction.

Le sens du détail 







Avec les packs d’options GT-Line, Renault Clio dynamise son design. 
Elle offre au regard les attributs d’une sportivité iconique et racée : 
jantes alliage GT-Line, boucliers spécifiques, décors Dark Metal,  
diffuseurs arrière, becquet Renault Sport et badge GT-Line. Une 
montée en style fulgurante. À l’intérieur, le design exprime la 
sportivité chic selon les codes Renault Sport : harmonie Bleu, 
pédalier en aluminium, sièges et volant spécifiques. Elégance et 
sportivité réconciliées.

Packs GT-Line.  
Élégance et sportivité 





Clio n’est pas seulement séduisante. Avec des atouts comme la technologie et le confort de vie à bord, 
elle transforme vos trajets en voyages sensoriels. Découvrez la connectivité aussi innovante qu’intuitive 
du système R-LINK Evolution, et vivez une expérience musicale envoûtante signée Bose®. Bénéficiez 
d’aides à la conduite comme l’Easy Park Assist pour plus de sérénité et d’un choix de motorisations 
sobres et performantes.

Renault Clio  
vous dévoile ses atouts



Renault Clio vous propose 3 systèmes 
multimédia complets adaptés à vos 
besoins. 

Grâce au Système R-LINK Evolution et son 
écran tactile capacitif 7“, bénéficiez de 
Android Auto TM et restez connecté à votre 
quotidien. Explorez en toute simplicité 
de multiples fonctionnalités : navigation 
TomTom Live®, paramétrage des aides à la 
conduite ou encore l’accès à vos playlists 
préférées. Écran tactile, commande au 
volant ou R-LINK Voice, à vous de choisir 
comment dicter une adresse, appeler un 
contact depuis votre répertoire ou lancer 
l’une des multiples applications disponibles 
sur le R-LINK Store. 

Le Système Media Nav Evolution offre 
une alternative fonctionnelle et intuitive. 
L’écran tactile permet d’accéder à des 
fonctionnalités utiles et pratiques  :  
la navigation, la radio, la musique en audio 
streaming et la téléphonie mains-libres 
grâce à la technologie Bluetooth®

Le Système R&Go vous permet d’utiliser 
l’écran de votre Smartphone pour bénéficier 
des fonctions multimédia. Connectez 
votre mobile à l’autoradio et accédez aux 
fonctions R&Go : 4 univers personnali-
sables vous invitent à suivre un trajet, 
contrôler votre mode de conduite, gérer 
la radio ou téléphoner en toute sécurité.

Voyagez pratique 
et connecté 







Préparez-vous à une expérience musicale intense, celle que le son Bose® 

va vous faire découvrir. Avec son système exclusif de 6 haut-parleurs 
et un caisson de basse répartis dans tout l’habitacle, la musique ne fait 
pas que vous accompagner, elle vous plonge au cœur d’un concert live.  
Cette aventure sonore constituée d’aigus ciselés et de graves profonds 
mettra vos sens en éveil.

BOSE ® Sound System,  
le son à l’état pur

À noter, Bose® Sound System implique un aménagement de coffre spécifique avec un faux 
plancher permettant de bien séparer le caisson Bose du volume de rangement.



L’innovation Renault rend vos voyages sans cesse plus agréables. Les technologies d’aides à la conduite proposées par Renault Clio facilitent vos manœuvres. 
Vous profitez d’une sécurité et d’un confort de conduite accrus.

Manœuvrer n’a jamais été aussi facile

Easy Park Assist 
Stationner n’a jamais été aussi simple avec l’Easy Park Assist. Le système défi nit la trajectoire 
en fonction de la place disponible et de la confi guration (créneau, épi ou bataille). Laissez-le 
prendre le volant et garez-vous facilement. 

Radars avant/arrière/latéraux 
Le système Easy Park Assist s’accompagne de 12 capteurs placés à l’avant, à l’arrière et 
sur le côté qui permett ent de détecter un emplacement aux dimensions adéquates pour 
garer votre véhicule.



Caméra de recul et radar avant
Dès que vous enclenchez la marche arrière, la caméra de recul transmet sur l’écran multifonction 
une vue élargie de l’environnement à l’arrière de votre véhicule. Des gabarits vous guident à 
l’écran et rendent la manœuvre plus simple et sécurisée. La caméra s'accompagne du radar 
avant pour des manœuvres encore plus précises.

Aide au démarrage en côte
Lors d’un démarrage en pente, la pression de freinage est automatiquement maintenue 
pendant deux secondes pour laisser le temps au conducteur de redémarrer.



Renault Clio Estate propose un habitacle fonctionnel qui facilite le quotidien. Pour vous permettre 
de transporter des objets volumineux, elle offre un volume de coffre de 443 dm3, dont 85 litres 
astucieusement logés sous le plancher amovible. Grâce à la fonctionnalité plancher plat, combinée à la 
possibilité de replier en tablette le siège passager, l’espace intérieur se module afin de répondre à tous  
vos besoins. Vous disposez d’un volume remarquable qui peut accueillir des objets d’une longueur 
allant jusqu’à 2,48 m. Le chargement est facilité par le seuil de coffre de 604 mm, particulièrement bas.

Simplifiez-vous la vie
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Chromo zone

p

p
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TE : peinture métallisée.
OV : opaque verni.
OS : opaque verni spécial.
Photos non contractuelles.
* Peinture métallisée avec vernis spécial.



SÉCURITÉ
 ABS avec répartiteur électronique 
de freinage et assistance au freinage 
d‘urgence (AFU)

 Aide au démarrage en côte
 Airbags frontaux et latéraux
 Kit de gonflage et de réparation
 Régulateur-limiteur de vitesse
 Système de contrôle de trajectoire (ESP)
 Système de fixation Isofix aux places 
latérales arrière

 Système de surveillance de la pression 
des pneus

CONDUITE
 Ordinateur de bord

CONFORT
 Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec 
2 appuis-têtes réglables en hauteur

 Carte de démarrage et d’ouverture/
fermeture des portes

 Lève-vitres avant électriques
 Rétroviseurs extérieurs électriques et 
dégivrants, rabattables manuellement

 Siège conducteur réglable en hauteur
 Siège passager avec mise en tablette 
(version Estate)

 Volant réglable en hauteur  
et en profondeur

MULTIMÉDIA
 Prédisposition radio

DESIGN EXTÉRIEUR
 Barres de toit Noir (version Estate)
 Enjoliveurs 15“ Paradise
 Feux de jour à LED

DESIGN INTÉRIEUR
 Planche de bord Noir
 Sellerie tissu Noir/Gris

OPTIONS
 Climatisation manuelle
 Peinture métallisée
 Radio Connect R&Go avec commande 
satellite au volant et support téléphone 
R&Go

 Roue de secours

LIFE

Atelier créatif

Enjoliveur 15“ ParadiseVisuel avec option Radio connect R&Go Sellerie tissu Noir / Gris



Atelier créatif
ZEN (LIFE +)

CONDUITE
 Mode de conduite ECO (sauf  
sur motorisation 1.2 16V 75ch)

CONFORT
 3e appui-tête arrière réglable en hauteur 
 Climatisation manuelle
 Rangement nomade

MULTIMÉDIA
 Écran multimédia tactile 7“ (radio MP3, 
Bluetooth®, prises USB / jack),  
commandes au volant

DESIGN EXTÉRIEUR
 Barres de toit Chrome Satiné  
(version Estate)

 Coques de rétroviseurs ton carrosserie
 Enjoliveurs FlexWheels 16“ Attractive
 Joncs chromés sur protections latérales de 
porte et sur bandeau supérieur de calandre 

DESIGN INTÉRIEUR
 Sellerie tissus Noir/Gris
 Volant et pommeau de levier de vitesse  
en simili-cuir

OPTIONS
 Media Nav Evolution (navigation,  
carto graphie Europe de l‘Ouest,  
info trafic TMC)

 Pack City (aide au parking arrière, 
rétroviseurs rabattables électriquement  
et automatiquement, capteurs de pluie  
et de luminosité)

 Pack Confort Zen (climatisation 
automatique, capteurs de pluie  
et luminosité, accoudoir avant)

 Pack Easy (carte mains-libres, lève-vitres 
arrière électriques, lève-vitre avant 
impulsionnel côté conducteur)

 Pack Look (jantes alliage 16“ Pulsize 
standard ou diamantées Noir ou Gris, 
vitres arrière surteintées)

 Pack Visibilité (projecteurs Full LED Pure 
Vision, projecteurs antibrouillard LED  
avec fonction cornering, capteurs de pluie 
et luminosité)

 Peinture métallisée
 Roue de secours

Personnalisation extérieure
 Décors extérieurs (Chrome, Rouge  
ou Ivoire)

 Stripping de toit effet bi-ton et coques  
de rétroviseurs assorties (Noir Étoilé, 
Rouge Flamme, Gris Platine et Ivoire)  
(version Berline)

 Stripping de toit effet dégradé et coques 
de rétroviseurs Noir (version Berline)

Enjoliveur 16“ AttractiveSellerie tissu Noir/Gris



INTENS (ZEN +)

CONDUITE
 Aide au parking arrière

CONFORT
 Capteurs de pluie et de luminosité
 Carte Renault mains-libres (accès, 
démarrage, condamnation à 
l‘éloignement)

 Climatisation automatique
 Rétroviseurs électriques, rabattables 
électriquement et automatiquement

 4 vitres électriques, impulsionnelle côté 
conducteur

MULTIMÉDIA
 Media Nav Evolution (navigation, 
cartographie Europe de l’Ouest, TMC)

DESIGN EXTÉRIEUR
 Feux arrière à signature LED  
(version Berline)

 Jantes alliage 16“ Pulsize
 Joncs sous vitres et de hayon chromés
 Projecteurs antibrouillard LED avec jonc 
chromé, fonction cornering

 Projecteurs Full LED Pure Vision 
 Vitres arrière surteintées

DESIGN INTÉRIEUR
 Sellerie mixte simili-cuir / velours Noir
 Volant en cuir* pleine fleur

OPTIONS
 Jantes alliage 16“ Pulsize diamantées  
Noir ou Gris

 Jantes alliage 17“ Optemic diamantées 
Noir ou Gris

 Pack City Plus (aide au parking avec  
radar avant et caméra de recul)

 Pack Confort Intens (accoudoir central 
avant, rétroviseur électrochrome,  
siège passager réglable en hauteur  
[sur version Berline], miroirs de courtoisie 
rétroéclairés)

 Pack Techno (système multimédia R-LINK 
Evolution, compatible Android Auto™, 
cartographie Europe, Easy Park Assist 
avec radars avant, latéraux et caméra de 
recul)

 Pack Techno Bose® Sound System 
(système multimédia R-LINK Evolution, 
compatible Android Auto™, DAB, 
cartographie Europe, Bose® Sound 
System, Easy Park Assist avec radars 
avant, latéraux et caméra de recul)

 Peinture métallisée

 R-LINK Bose® Sound System (système 
multimédia R-LINK Evolution, compatible 
Android Auto™, DAB, cartographie Europe, 
Bose® Sound System)

 R-LINK Evolution (système multimédia 
R-LINK Evolution, compatible  
Android Auto™, cartographie Europe)

 Roue de secours
 Sellerie cuir carbone foncé avec sièges 
avant chauffants

 Toit en verre fixe (supprime les barres de 
toit sur version Estate)

Personnalisation intérieure 
et extérieure 

 Voir pages Personnalisation

* Cuir d‘origine bovine

Jante alliage 16“ PulsizeSellerie mixte simili-cuir / velours NoirVisuel avec options R-LINK Evolution et Pack Confort Intens.



Sélection d‘options disponibles

Carte mains-libres (disponible en option dans le Pack 
Easy sur version Zen, de série sur version Intens)

Toit en verre (disponible en option sur version Intens) Caméra de recul (disponible en option dans les Pack 
Techno sur version Intens)



Roue libre
1.2 16V 75  

BVM5 
TCe 90 
BVM5 

ENERGY  
TCe 90 
BVM5

ENERGY  
TCe 120  
BVM6

ENERGY 
TCe 120  

EDC

ENERGY 
dCi 75  
BVM5

ENERGY 
dCi 90  
BVM5 

ENERGY 
82g dCi 90 

BVM5 

ENERGY 
dCi 90  
EDC

ENERGY 
dCi 110  
BVM6

Carburant Essence sans plomb ou E10 Gazole
Puissance administrative  
(France uniquement) 4 5 5 5 6 6 4 4 4 4 4

Type moteur Atmosphérique / injection multipoint séquentielle Turbo / injection directe 
séquentielle Turbo / injection directe / common rail

Cylindrée (cm3) 1 149 898 898 1 197 1 197 1 461 1 461 1 461 1 461 1 461
Nombre de cylindres / de soupapes 4/16 3/12 3/12 4/16 4/16 4/8 4/8 4/8 4/8 4/8
Puissance maxi / avec overboost (kW) CEE (ch DIN arrondi) 54 (75) 66 (90) 66 (90) 87 (120) 87 (120) 55 (75) 66 (90) 66 (90) 66 (90) 81 (110)
Régime puissance maxi (tr/min) 5 500 5 000 5 000 5 500 5 500 4 000 4 000 4 000 4 000 4 000
Couple maxi / avec overboost (Nm) CEE 107 140 140 205 205 200 220 220 220 260
Régime couple maxi (tr/min) 4 250 2 500 2 500 2 000 2 000 1 750 1 750 1 750 1 750 1 750
Filtre à particules - - - - - Oui Oui Oui Oui Oui
Stop & Start et récupération  
d‘énergie au freinage Non Non Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

BOÎTE DE VITESSES
Type de boîte de vitesses Manuelle 

5 vitesses
Manuelle 
5 vitesses

Manuelle 
5 vitesses

Manuelle 
6 vitesses

EDC  
6 vitesses

Manuelle 
5 vitesses

Manuelle 
5 vitesses

Manuelle 
5 vitesses

EDC 
6 vitesses

Manuelle 
6 vitesses

DIRECTION
Diamètre de braquage entre trottoirs / entre murs (m) 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11 10,6/11
Nombre de tours de volant  
(entre butées, avec roue de référence) 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71 2,71

ROUES ET PNEUMATIQUES

Pneumatiques de référence
185/65 R15 88T 
195/55 R16 87H  
205/45 R17 88V

Oui  
Oui 

-

- 
Oui 
Oui

- 
Oui 
Oui

- 
Oui 
Oui

- 
Oui 
Oui

Oui 
Oui 

-

- 
Oui 
Oui

- 
Oui 
Oui

- 
Oui 
Oui

Oui 
Oui 
Oui

PERFORMANCES
Aérodynamique SCx 0,744 0,744 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670 0,670
Vitesse maxi (km/h) 167 178 180 199 199 168 180 180 176 194
0 - 100 km/h (s) 14“5 12“9 12“2 9“ 9“2 14“3 12“0 12“0 12“9 11“2
400 m D.A. (s) 19“5 18“6 18“5 16“2 16“5 19“1 18“3 18“3 18“7 17“5
1 000 m D.A. (s) 36“1 34“1 33“6 30“5 30“6 35“8 33“6 33“6 34“5 32“8
Reprise : 80 km/h - 120 km/h (s) en 4e/5e/6e 15“4/24“8 11“7/18“1 11“2/17“4 8“2/10“5/13“ 8“ 13“6/19“4 11“0/16“1 11“0/16“1 11“0 8“67/9“8/11“3

CONSOMMATIONS ET ÉMISSIONS (SELON DIRECTIVE EUROPÉENNE 80-1268 DANS SON DERNIER AMENDEMENT)*
CO2 (g/km) 127 114 105 118 120 85 85 82 92 90
Cycle urbain (l/100 km) 7,2 6,3 5,7 6,8 6,8 3,5 3,5 3,3 3,9 3,8
Cycle extra-urbain (l/100 km) 4,7 4,3 4,1 4,5 4,5 3,1 3,1 3,1 3,3 3,3
Cycle mixte (l/100 km) 5,6 5 4,7 5,3 5,4 3,3 3,3 3,2 3,5 3,5

CAPACITÉS
Réservoir à carburant (l) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 45

MASSES (Kg) (BERLINE - ESTATE)
Masse à vide en ordre de marche  
(sans option) (MVODM) 1 059/1 066 1 082/1 088 1 082/1 088 1 090/1 168 1 090/1 195 1 090/1 182 1 090/1 182 1 090/1 182 1 205/1 190 1 204/1 205

Masse maxi autorisée en charge (MMAC) 1 564/1 607 1 621/1 639 1 621/1 639 1 659/1 668 1 686/1 695 1 695/1 702 1 695/1 702 1 695/1 702 1 728/1 735 1 706/1 716
Masse totale roulante autorisée (MTR) 2 464/2 507 2 521/2 539 2 521/2 539 2 559/2 568 2 586/2 595 2 595/2 602 2 595/2 602 2 595/2 602 2 628/2 635 2 606/2 616
Charge utile (CU) 505/508 539/516 539/516 541/500 541/500 545/520 545/520 545/520 515/507 502/478
Masse maxi remorque freinée (dans la limite du MTR) 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200 1 200/1 200
Masse maxi remorque non freinée 565/570 575/580 575/580 580/620 580/635 580/625 580/625 580/625 640/630 635/640
* La consommation de carburant, comme l‘émission de CO2, est homologuée conformément à une méthode standard et réglementaire. Identique pour tous les constructeurs, elle permet de comparer les véhicules entre eux. La consommation en 
usage réel dépend des conditions d‘usage du véhicule, des équipements et du style de conduite du conducteur. Pour optimiser la consommation, se référer aux conseils consultables sur www.renault.fr. 



Personnalisation
Extérieure

Décors extérieurs : 
Joncs de calandre, de protections latérales
de portes et de coff re personnalisables.

1

1

1

RougeChrome Ivoire



Jantes

Stripping de toit

16“ Pulsize 16“ Pulsize
Diamanté Noir

16“ Pulsize
Diamanté Gris

17“ Optemic
Diamanté Noir

17“ Optemic
Diamanté Gris

17“ GT Line

15“ Paradise 16“ Attractive

Enjoliveurs

Rouge Flamme

Gris PlatineIvoire

Noir Étoilé

16“ GT Line

Noir Dégradé



Personnalisation
Intérieure 

Ambiance Rouge

Ambiance Noir de série

Ambiance Grise

Sellerie mixte simili-cuir / velours Noir

Sellerie mixte simili-cuir / velours Gris

Sellerie mixte simili-cuir / velours Rouge



2 4

3

1

Décors intérieurs Rouge Anodisé

Décors intérieurs Gris Dégradé

1 Planche de bord

2 Sellerie

3 Cerclage des aérateurs

4 Embase du levier de vitesse



Intérieur

Bouclier arrière, canule d‘échappement 
spécifique, becquet et bavolet Renault Sport1

Animation Dark Metal (obturateurs antibrouillard, coques de rétroviseurs, 
joncs de portes, barres de toit- uniquement sur version Estate)2

PIP ton caisse (vitres arrière surteintées, 
seuil de porte)3

Extérieur

Packs GT-Line

3

1 Sièges Sport avec sellerie GT-Line 
harmonie Bleu

2 Animation intérieure GT-Line Bleu

3 Volant GT-Line en cuir* embossé 
perforé avec couture Bleu

4 Pédalier aluminium

* Cuir d‘origine bovine

1

2
3

4

1

2



Extérieur

Accessoires essentiels

1. Stickers de personnalisation pour 
jantes Pulsize 16“. Offrez un look 
résolument différent à vos jantes grâce 
à ces stickers de personnalisation. 
Astucieux, ils se collent simplement sur 
la jante pour faire évoluer son design 
au gré de vos envies. Disponibles sur 
jantes Pulsize 16“. Existent en plusieurs 
thèmes : rouge flamme, drapeau, shadow 
effect. 2. Antenne requin. Apportez 
une touche d‘élégance et de sportivité 
à votre véhicule grâce à cette antenne 
requin parfaitement intégrée à la ligne 
de Clio.  3.  Seuils de porte éclairés. 
Protègent avec style le bas de porte de 
votre Renault Clio. 4. Coque de carte 
mains-libres Renault. Donnez un look 
unique à votre carte mains-libres et vivez 
l’expérience Clio jusqu’au bout !2.

1.

3. 4.



2.

1.

4.3. 5.

Transport

Accessoires essentiels

1. Porte-skis sur barres de toit. 
Très facile d’utilisation, il permet de 
transporter en toute sécurité tous 
types de skis ou surfs sur le toit de votre 
Renault. Disponible pour 4 et 6 paires  
de skis. 2. Attelage démontable sans 
outil. Permet de tracter ou porter 
en toute sécurité remorque, bateau, 
caravane, matériel professionnel, 
porte-vélos… Il garantit une parfaite 
compatibilité avec votre Clio et évite 
tout risque de déformation de la 
caisse. Démontable rapidement et 
sans outil, il devient invisible une fois la 
rotule démontée. 3. Porte-vélos Coach 
sur attelage. Que vous soyez seul ou 
à plusieurs en voiture, emportez vos 
vélos partout, de manière rapide, simple 
et sûre ! Rapide à fixer sur attelage, 
sans aucun réglage, c’est le moyen le 
plus pratique de transporter jusqu’à 
4 vélos. Pliable et basculable, il laisse le 
coffre toujours accessible, même avec 
les vélos installés. 4.  Barres de toit. 
Permettent de transporter un porte-
vélos, un porte-skis ou un coffre de toit, 
en augmentant la capacité de portage de 
votre Clio. Elles répondent à des exigences 
supérieures aux normes de sécurité et de 
résistance Renault. Vendues par paire 
avec antivol. 5. Coffre de toit. Son design 
aérodynamique et très esthétique épouse 
parfaitement les lignes de votre Clio tout 
en augmentant rapidement son volume de 
chargement. Pratique et robuste, il devient 
essentiel pour un voyage sans compromis ! 
Couleur : Noir Brillant. Disponible en 380 ou  
480 litres.



3.

5.

1.

2.

4. 6.

Intérieur

1. Protection de coffre modulable 
EasyFlex. Indispensable pour protéger 
le coffre, il se plie et se déplie en toute 
simplicité et s‘adapte parfaitement à la 
position des sièges arrière en couvrant 
toute la surface du coffre. 2. Tapis de sol 
caoutchouc. Sur-mesure, ils garantissent 
une protection durable de l‘habitacle. 
Faciles d‘entretien, leur fixation est très 
simple. 3. Tapis de sol textile Premium. 
Sur-mesure, ils garantissent une 
protection totale du sol de l‘habitacle. 
Faciles d‘entretien, leur fixation est très 
simple grâce aux deux clips sécuritaires 
prévus à cet effet. 4. Accoudoir sur 
siège conducteur. Améliore votre 
confort lors du voyage et vous offre un 
espace de rangement supplémentaire. 
Pratique, il vous permet de ranger vos 
petits objets personnels. 5. Support 
smartphone magnétique nomade 
sur aération. Profitez pleine ment et 
en toute sécurité de votre smartphone 
lors de la conduite. Petit et discret, le 
support s‘intègre au design de votre 
véhicule. Son système aimanté permet 
de fixer votre smartphone d‘un simple 
geste sur les aérateurs de votre véhicule. 
Amovible, il peut être facilement déplacé 
d‘un véhicule à l‘autre. 6. Tapis de coffre 
réversible. Sur-mesure, il garantit une 
protection durable du coffre. Réversible 
textile-caoutchouc, il s’adapte à tous les 
objets transportés. Facile d’entretien.



Équipements & options
LIFE ZEN INTENS

SÉCURITÉ 
ABS avec assistance au freinage d‘urgence (AFU)
Régulateur / limiteur de vitesse
Aide au démarrage en côte
Système de contrôle de trajectoire (ESP) et système antipatinage (ASR)
Alerte ceintures de sécurité conducteur et passagers
Airbags frontaux et latéraux conducteur et passagers déconnectables
Système Isofix aux places latérales arrière
Kit de gonflage et de réparation (sans cric)
Roue de secours + cric (en remplacement du kit de gonflage) (de série sur TCe 120 et TCe 120 EDC) ¤ ¤ ¤
Condamnation automatique des ouvrants en roulant
Système de surveillance de la pression des pneus indirect

CONDUITE
Direction assistée électrique à assistance variable
Aide au parking arrière - ¤  Pack City

Aide au parking avant - - ¤  Packs Techno /  
 Pack City Plus

Caméra de recul - - ¤  Packs Techno /  
 Pack City Plus

Easy Park Assist avec radars avant, latéraux et caméra de recul -  - ¤  Packs Techno
Ordinateur de bord (consommation instantanée, vitesse et consommation moyennes, carburant consommé, autonomie carburant, distance 
parcourue)
Mode de conduite ECO avec bouton d‘activation (sauf motorisation 1.2 16V 75 ch) -
Pack City (aide au parking arrière, rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement avec répétiteur de clignotant à LED, allumage 
automatique des feux et des essuie-glaces) - ¤

Pack City Plus (aide au parking avec radar avant et caméra de recul) - - ¤

CONFORT
Accoudoir central avant - ¤  Pack Confort Zen ¤  Pack Confort  

 Intens
Climatisation manuelle ¤ -
Climatisation automatique avec filtre combiné pollen / charbon actif - ¤  Pack Confort Zen
Carte Renault à télécommande -
Carte Renault mains-libres (accès, démarrage, condamnation à l‘éloignement) - ¤  PackEasy

Allumage automatique des feux et des essuie-glaces - ¤  Packs Visibilité,  
 City, Confort Zen

Essuie-glaces avant à cadencement / essuie-glace arrière à enclenchement marche arrière
Rétroviseurs extérieurs électriques et dégivrants
Rétroviseurs rabattables électriquement et automatiquement avec répétiteur de clignotant à LED - ¤ 
Lève-vitres avant électriques  Pack City
Lève-vitre conducteur impulsionnel, lève-vitres arrière électriques - ¤  Pack Easy
Pack Visibilité (projecteurs Full LED Pure Vision, projecteurs antibrouillard LED avec fonction cornering, allumage automatique des feux et des 
essuie-glaces) - ¤

Pack Confort ZEN (climatisation automatique, accoudoir central avant, allumage automatique des feux et des essuie-glaces) - ¤ -
Pack Confort INTENS (accoudoir central avant, rétroviseur électrochrome, siège passager réglable en hauteur sur Clio Berline,  
miroirs de courtoisie rétroéclairés) - - ¤

Pack Easy (carte Renault mains-libres, lève-vitre conducteur impulsionnel, lève-vitres arrière électriques) - ¤

MULTIMÉDIA
Prééquipement radio - -
Radio Connect R&Go (avec commande satellite au volant, 2 prises USB, Bluetooth®, support smartphone et application  
R&Go offerte) ¤ - -

Écran multimédia tactile 7“ (radio MP3, Bluetooth®, prises USB et jack) -
Media Nav Evolution (système multimédia Media Nav avec navigation Nav&Go, cartographie Europe de l‘Ouest et TMC) - ¤
R-LINK Evolution (système multimédia, compatible Android AutoTM, connecté Renault R-LINK avec écran tactile 7“ capacitif, reconnaissance 
vocale, navigation TomTom®, cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB et jack, son 3D Sound by Arkamys®) - - ¤

R-LINK Bose® Sound System (système multimédia connecté Renault R-LINK, compatible Android AutoTM, avec écran tactile 7“ capacitif, radio DAB, 
reconnaissance vocale, navigation TomTom®, cartographie Europe, Bluetooth®, prises USB et jack, Bose® Sound System) - - ¤

Pack Techno (Renault R-LINK Evolution, compatible Android AutoTM, Easy Park Assist avec radars avant, latéraux et caméra de recul) - - ¤
Pack Techno Bose® Sound System (Renault R-LINK Bose® Sound System, compatible Android AutoTM, Easy Park Assist avec radars avant, latéraux 
et caméra de recul) - - ¤



LIFE ZEN INTENS

AMÉNAGEMENT
Pare-soleil conducteur et passager avec miroir de courtoisie
Poignées de maintien passagers avant et arrière rabattables
Siège conducteur réglable en hauteur

Siège passager réglable en hauteur (uniquement sur Clio Berline) - - ¤  Pack Confort  
 Intens

Siège passager avec mise en tablette (uniquement sur Clio Estate)
Volant réglable en hauteur et en profondeur
Banquette arrière rabattable 1/3-2/3 avec 2 appuis-têtes réglables en hauteur
3e appui-tête réglable en hauteur -
Boîte à gants fermable (7 l)
Rangement nomade -
Plancher de coffre avec zone de rangement sous plancher (uniquement sur Clio Estate)

Aménagement de coffre Bose® Sound System - - ¤
 R-LINK Bose® /  
 Pack Techno  
 Bose®

DESIGN EXTÉRIEUR
Projecteurs Full LED Pure Vision avec signature lumineuse - ¤  Pack Visibilité
Feux arrière avec signature lumineuse à LED (uniquement sur Clio Berline) - ¤  Pack Visibilité
Feux de jour à LED
Projecteurs antibrouillard LED avec fonction cornering - ¤  Pack Visibilité
Rétroviseurs ton caisse -
Barres de toit Noir Grainé / Chrome Satiné / Dark Metal (uniquement sur Clio Estate)
Décors extérieurs Chrome / Rouge / Ivoire (protection inférieure de porte, montant de pied milieu et jupe de bouclier arrière Noir Laqué,  
jonc sur barreau de calandre, joncs sur protections inférieures de portes, jonc sur bandeau de hayon chromé) - ¤ ¤

Pack GT-Line extérieur (jantes alliage 16“ GT-Line, vitres arrière surteintées, bouclier arrière spécifique, canule d‘échappement  
spécifique, becquet Renault Sport, bavolets Renault Sport, marquage GT-Line sur hayon, animation extérieure Dark Metal)  
(non disponible sur 1.2 16V 75 ch et sur Nouvelle Clio Estate)

- ¤ -

Pack GT-Line extérieur (jantes alliage 17“ GT-Line, bouclier arrière spécifique, canule d‘échappement spécifique, becquet Renault Sport, bavolets 
Renault Sport, marquage GT-Line sur hayon, animation extérieure Dark Metal, supprime les projecteurs antibrouillard et les joncs de coffre et 
vitres Chrome) (uniquement disponible avec Full Pack GT-Line sur Clio Estate)

- - ¤

Becquet
Joncs de vitre Chrome - -
Toit en verre fixe (supprime barres de toit sur Clio Estate) - - ¤

Vitres arrière surteintées - ¤  Packs Look /  
 Pack GT-Line

Enjoliveurs 15“ Paradise - -
Enjoliveurs FlexWheels 16“ Attractive - -
Jantes alliage 16“ Pulsize - ¤  Pack Look

Jantes alliage 16“ Pulsize diamantées Noir / Gris - ¤  Packs Look Noir/ 
 Gris ¤

Jantes alliage 17“ Optemic diamantées Noir / Gris - - ¤
Pack Look (jantes alliage 16“ Pulsize, vitres arrière surteintées) - ¤  Pack Look -
Pack Look Noir ou Gris (jantes alliage 16“ Pulsize diamantées Noir ou Gris, vitres arrière surteintées) - ¤ -
Stripping de toit et coques de rétroviseurs assorties : Noir Étoilé, Rouge Flamme, Ivoire ou Gris Platine (uniquement sur Clio Berline) - ¤ ¤
Stripping de toit Noir Dégradé et coques de rétroviseurs Noir (uniquement sur Clio Berline) - ¤ ¤

DESIGN INTÉRIEUR
Harmonie Carbone Foncé
Sellerie tissu Noir / Gris -
Sellerie mixte simili-cuir / velours Noir - -
Sellerie cuir carbone foncé avec sièges avant chauffants - - ¤
Ambiance et sellerie personnalisables Rouge (sellerie mixte simili-cuir / velours Rouge, planche de bord et médaillons de porte Rouge, cerclages 
des aérateurs et embase de levier de vitesse Noir Laqué) - - ¤

Ambiance et sellerie personnalisable Grise (sellerie mixte simili-cuir / velours Gris, planche de bord et médaillons de porte Gris, cerclages des 
aérateurs et embase de levier de vitesse Noir laqué) - - ¤

Décors intérieurs Rouge (sellerie mixte simili-cuir / velours Rouge, cerclages d‘aérateur et embase de levier de vitesse Rouge, planche de bord, 
médaillons de porte et accoudoirs Carbone Foncé Dégradés ou Uni) - - ¤

Décors intérieurs Gris (sellerie mixte simili-cuir / velours Gris, cerclages d'aérateur et embase de levier de vitesse Gris, planche de bord, médaillons 
de porte et accoudoirs Carbone Foncé) - - ¤

Full Pack GT-Line (Pack GT-Line extérieur + volant sport en cuir* embossé perforé avec couture bleue et marquage GT-Line, animation intérieure 
GT-Line Bleu avec sièges Sport et sellerie GT-Line, pédalier aluminium) - - ¤

Volant et pommeau de levier de vitesse en croûte de cuir* - -
Volant en cuir pleine fleur* - -

: série ; ¤ : option ;    - : non disponible. * Cuir d‘origine bovine. 



Schémas de dimensions

VOLUME DU COFFRE Berline Estate
Volume du coffre (en litres) 300 445
Volume du coffre (en litres) avec option  
Bose® Sound System 230 400

PLAN COTÉ (mm)
A Empattement 2 589 2 589
B Longueur hors tout 4 062 4 267
C Porte-à-faux avant 853 853
D Porte-à-faux arrière 621 825
E Voie avant 1 506 1 506
F Voie arrière 1 506 1 506

G Largeur hors tout sans/avec rétroviseurs  
extérieurs 1 732/ 945 1 732/ 945

H Hauteur à vide 1 448 1 475
H1 Hauteur avec hayon ouvert à vide 1 920 2 087

PLAN COTÉ (mm) Berline Estate
J Hauteur seuil de coffre à vide 716 604
K Garde au sol en charge 120 120
L Rayon aux genoux de la 2e rangée 140 140
M Largeur aux coudes avant 1 363 1 363
M1 Largeur aux coudes arrière 1 378 1 378
N Largeur aux épaules (bandeaux) avant 1 370 1 370
N1 Largeur aux épaules (bandeaux) arrière 1 307 1 307

P Hauteur sous pavillon à 14° de la 1re rangée 
(places avant) 880 880

P1 Hauteur sous pavillon à 14° de la 2e rangée  
(places arrière) 847 862

Y Largeur entrée supérieure/maximum de coffre 770/1 038 800/1 038
Y1 Largeur entrée inférieure de coffre 905 994

PLAN COTÉ (mm) Berline Estate
Y2 Largeur intérieure entre passages de roues 1 011 1 011
Z Hauteur entrée de coffre 550 685

Z1
Longueur de chargement maxi  
(de porte de coffre à sièges  
arrière rabattus) (siège arrière  
rabattu, siège passager en tablette)

1 388 2 480

Z2
Longueur de chargement derrière les sièges  
Longueur de chargement maxi (de porte  
de coffre à sièges arrière rabattus)

649 1 616

Z3 Hauteur sous tablette arrière  
Longueur de chargement derrière sièges 558 830

Z4 Hauteur sous tablette arrière/ 
avec plancher mobile - 575/396

CLIO BERLINE CLIO ESTATE



Services Renault. Effet sérénité.

Contrats entretien Renault
Envie de gagner du temps et de vous libérer l‘esprit ? 
Optez pour l‘entretien planifié.
Il y a des dates et des étapes où votre Renault 
a besoin d‘attentions particulières : la révision 
périodique, la remise à niveau des liquides,  
la vérification des pièces d‘usure, et leur 
remplacement si besoin, conformément  
aux recommandations constructeur.
100 % serein :
 - L‘expertise du réseau Renault et la qualité  
des pièces d‘origine Renault.

 - Une meilleure valorisation de votre véhicule 
à la revente. 

 - L‘entretien de votre véhicule pour un coût maîtrisé. 

Contrats extension de garantie
Chez Renault, dans la période qui suit l‘achat  
de votre voiture neuve ou d‘occasion, nous prenons 
en charge toutes les réparations et remplacement 
des pièces mécaniques, électriques et électroniques 
qui s‘avéreraient défectueuses. L‘extension de 
garantie prolonge les avantages de votre garantie 
constructeur. Gagnez toujours plus en sérénité. 

Roulez sans compter :
Roulez confiant. Vous profitez d‘une Garantie 
Constructeur pendant 2 ans ou kilométrage 
illimité : réparation gratuite pièces et main-d‘œuvre, 
assistance 24/24 h en cas de panne immobilisante 
avec réparation sur place ou remorquage, une 
Garantie Peinture pendant 3 ans kilométrage 
illimité, une Garantie Anticorrosion pendant  
12 ans kilométrage illimité.

 - Au premier des deux termes atteint,  
kilométrage illimité les deux 1res années. 

 - Votre voiture toujours entre les mains  
du meilleur réseau d‘experts. 

 - Des pièces d‘origine pour toute intervention.
 - Une garantie jusqu‘à 5 ans et / ou 100 000 km.

Services connectés
Avec Renault R-LINK Evolution, reconnu meilleur 
système multimédia européen*, les services sont 
aussi à l‘intérieur de votre voiture. Innovants, 
intuitifs, ils offrent des fonctions essentielles 
aujourd‘hui : restez connecté au monde extérieur, 
disposez d‘aides à la conduite pour optimiser  
votre parcours et d‘alertes de sécurité parmi les plus 
performantes.

Le meilleur à vivre :
 - Navigation : cartographies préinstallées dans  
votre véhicule avec des mises à jour offertes 
pendant la première année. Rien de plus simple 
si vous souhaitez prolonger votre abonnement 
les mois suivants par un téléchargement en ligne 
depuis le R-LINK Store.

 - Info trafic : visualisez la circulation sur votre 
parcours en temps réel. 

 - Catalogue d‘applis : inventez à chaque instant  
la vie à bord en téléchargeant sur R-LINK Store  
vos nouvelles applis comme Coyote, Michelin, 
R-Sound Effect, gestion du temps de pause,  
flux RSS…

* Source : étude SBD 2014.



Le réseau Renault s‘engage 

 - Répondre à vos demandes sur Internet en moins de 4 heures ouvrables.

 - Vous faire essayer le modèle Renault de votre choix.

 - Vous informer du suivi de votre commande jusqu‘à la livraison.

 - Vous restituer votre véhicule à l‘heure et au prix convenus.

 - Vous offrir toute intervention effectuée sans votre accord.

 - Garantir toute intervention payante dans nos ateliers 1 an, pièces et main-d‘œuvre.

 - Récompenser votre fidélité en vous offrant des avantages privilégiés sur MYRenault.

 - Vous assurer systématiquement une solution de mobilité.







Performance et maîtrise
Basés sur l’association de technologies innovantes, dont certaines sont directement issues de la compétition automobile, les 
moteurs ENERGY de Nouvelle Renault Clio réussissent un tour de force : optimiser le plaisir de conduite tout en maitrisant les 
niveaux de consommation et d’émissions de CO2, notamment grâce au Stop & Start.

ENERGY TCe 120  
Vivacité et performance

Profitez d’accélérations nerveuses et de reprises 
réactives. Les 120 ch du moteur délivrent 205 Nm de 
couple à 2 000 tr/min, ce qui vous garantit une réserve 
de puissance dans toutes les situations. Associés à une 
boîte manuelle 6 rapports, la technologie essence à 
injection directe et le système Stop & Start permettent 
une consommation maîtrisée de 5,4 L/100 km*. La 
chaîne de distribution ne nécessite aucun entretien 
programmé. Le plaisir sans les contraintes.

ENERGY dCi 110  
Souplesse et confort

Performant et réactif, le moteur ENERGY dCi 110 est 
conçu pour ceux qui recherchent à la fois économie 
d’usage et plaisir de conduite. Développant 110 ch, 
il offre un couple allant jusqu’à 260 Nm grâce à un 
turbo plus puissant. Associé à une boîte manuelle à 
6 rapports, il affiche une consommation optimisée 
de 3,4 L/100 km*.

ENERGY dCi 90 - 82g  
Agrément et sobriété

Le moteur ENERGY dCi 90 délivre une consommation 
en cycle mixte de 3,2 l/100 km* et des émissions 
de 82 g/km de CO2* (en version optimisée**). Il 
assure aux particuliers comme aux professionnels 
une conduite très économique. Sans oublier 
l’agrément de conduite : le couple généreux de 
220 Nm est disponible dès les bas régimes, pour 
une conduite confortable et des reprises vives en 
toutes circonstances.

Boîte automatique EDC

La boîte de vitesses automatique EDC à double 
embrayage et 6 rapports est proposée avec les 
moteurs TCe 120 et dCi 90. La montée des rapports 
se réalise rapidement, en souplesse et sans à-coups, 
sans perte d’accélération. La consommation est 
comparable à celle d’une boîte de vitesses manuelle.

* Consommation en cycle mixte. Consommation et émissions homologuées selon réglementation applicable.
** Les versions optimisées sont des versions avec des niveaux de CO2 et de consommation encore abaissés, grâce à la combinaison de différents facteurs, dont des rapports de boîte allongés.





Instinct de séduction
Renault CLIO



Prolongez l’expérience Renault Clio
sur www.renault.fr

Tout a été fait pour que le contenu de la présente publication soit exact et à jour à la date d’impression. Ce document a été réalisé à partir de préséries ou de prototypes. Dans le cadre de sa politique d’amélioration continue des produits, Renault se réserve 
le droit, à tout moment, d’apporter des modifi cations aux spécifi cations et aux véhicules et accessoires décrits et représentés. Ces modifi cations sont notifi ées aux concessionnaires Renault dans les meilleurs délais. Selon les pays de commercialisation, 
les versions peuvent diff érer, certains équipements peuvent ne pas être disponibles (de série, en option ou en accessoire). Veuillez consulter votre concessionnaire local pour recevoir les informations les plus récentes. En raison des limites des techniques 
d’impression, les couleurs reproduites dans le présent document peuvent légèrement diff érer des couleurs réelles de la peinture ou des matières de garniture intérieure. Tous droits réservés. La reproduction sous quelque forme ou par quelque moyen que 
ce soit de tout ou partie de la présente publication est interdite sans l’autorisation écrite préalable de Renault.

     Printed in EC – BK98BR17F10 – Octobre 2017.
Renault s.a.s. Société par actions simplifi ée au capital de 533 941 113,00 € / 13-15 quai Le Gallo – 92100 Boulogne-Billancourt Cedex – R.C.S. Nanterre B 780 129 987 / tél. : 0810 40 50 60.
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